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Les Médiévales à Monaco
Annie Couderc

Q
Edito

Admise en classe
supérieure
Le Président, Georges Yévadian

C

haque début septembre, la rentrée
scolaire mobilise la jeunesse
française en âge de suivre des
études. Des plus petits aux plus grands,
cette reprise est un nouveau cap émotionnel
à franchir avec le changement de classe,
d’enseignants, d’établissement. C’est aussi
l’heure des bilans, après les examens subis
à l’orée de l’été, et des nouveaux choix,
selon les objectifs à atteindre.
Notre association peut être comparée à
ces milliers d’étudiants qui entament un
nouveau cycle après avoir enregistré, en
juillet, de brillants résultats.
En eﬀet, les Médiévales ont franchi leur
vingtième concours, pardon édition,
avec un succès jamais égalé. Toutes les…
matières ont été traitées avec le même
bonheur. L’épreuve phare qu’est le son et
lumière a obtenu les félicitations unanimes
du jury tant pour l’histoire racontée que
l’importance des décors, la qualité des
costumes, l’exotisme de la mise en scène
ou la ﬁnesse des chorégraphies.
Autre sujet de satisfaction, le marché
médiéval. Son organisation a été une
réussite appréciée des quelque 25 000
visiteurs accueillis.
Pareillement, les parades, démonstrations
de tirs, camps de vie, Tournoi des
Quintaines, exposition ont permis aux
Médiévales d’engranger moult points
précieux lui permettant d’obtenir, au
décompte ﬁnal, une moyenne très
largement supérieure aux autres élèvesconcurrents régionaux.
D’où une aura plus éclatante encore et une
récompense sonnante et trébuchante.
Vu ses résultats, l’association est admise
en classe supérieure.
Un nouveau chapitre va bientôt s’écrire.
Mille encouragements à tous ceux qui lui
donneront vie.

uelle belle journée
que celle vécue
en Principauté de
Monaco où 12 personnes
ont « paradé » et représenté
dignement les Médiévales
des Arcs.
A
travers
divers
campements installés place
du Palais et sur les marchés
médiévaux se sont produits
dans les rues du célèbre
Rocher troupes et artistes
costumés oﬀ rant une
vaste fresque vivante à des
milliers de touristes.
En ﬁn de matinée, nous sommes descendus de Monaco-ville jusque vers le port et le soir
dans les ruelles du centre ancien où des visiteurs du monde entier nous ont photographié
et ﬁlmé sans discontinuer.
Quelques heures de liberté, durant l’après-midi, nous ont permis de nous promener dans
la principauté et récupérer nos forces tant il faisait très chaud. Tous les intervenants,
dont nous faisions partie, ont été conviés à prendre leurs repas dans le parc d’honneur de
l’Hôtel de ville monégasque. Journée mémorable et inoubliable.

Nouvelles Fédérales
- Accueil des élus de la FFFSH : la Fédération Française des Fêtes et Spectacles
Historiques tiendra son conseil d’administration automnal aux Arcs. Une venue
exceptionnelle programmée les 21, 22 et 23 septembre. Les premiers arrivants seront
accueillis le vendredi soir. Le samedi sera consacré aux séances de travail pour les élus
nationaux et à deux balades découvertes pour les accompagnants. Le dimanche matin,
reprise des travaux autour du président Bernard Humbert, dans la salle du Conseil
municipal, et visite touristique pour les accompagnants.
- XXIIIe Congrès national de la FFFSH à
La Ciotat : les assises nationales de la FFFSH
revêtiront, cette année, un caractère particulier.
Elles se dérouleront, à La Ciotat et leur
organisation sera diﬀérente des congrès habituels
puisqu’une grande fête historique constituera
le point d’orgue de ce rendez-vous national.
En eﬀet, un millier de bénévoles, en costumes,
déﬁleront dans les rues le samedi 27 octobre, à
partir du 11 heures. Une formidable fresque
historique réunissant sur un même parcours
acteurs et ﬁgurants de l’époque Gallo romaine au
XXe siècle ! Les Médiévales mettront à proﬁt cet
exceptionnel rassemblement pour transporter
« Dragonium » jusqu’à La Ciotat et prendre une
part active au déﬁlé. Vous êtes cordialement
invités à faire la fête avec tous nos amis de la
Fédération. Se faire inscrire auprès du secrétariat,
au 06.07.84.53.88, avant le 15 octobre.
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Les Médiévales 2007 : U

Même les tout-petits ont participé aux parades quotidiennes.

Au stand de la fauconnerie.

Majestueux cavalier de Saint-Jean-de-Jérusalem.

Le son et lumière vu de la Tour.

L’atelier du sceau d’argile, une étape du Parcours de l’Octroi.
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Un excellent millésime !

Riche en couleurs, la parade constitue une animation très attendue du public.

Mission accomplie : l’équipe arcoise a remporté le « Tournoi des Quintaines ! ».

Les techniques des Médiévales ont réalisé de superbes décors et ont largement contribué à la renommée des Festes du Castrum d’Arcus 2007.

De la concentration pour ce jeune estivant découvrant l’art de la calligraphie.

A l’écoute d’un conteur d’exception.
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Le Puy du Fou, c’est fou!
Annie Couderc

T

out s’est allié pour la réussite du « Passé vers le Futur »
voyage, temps et groupe de 47 personnes très amical,
hébergement à « L’Ogomé » chez Joël Marchais, au Boupère,
où nous avons eu des fous-rires et fait travailler nos neurones !

1er et 2e jour : Que dire du Grand Parc, au Puy du Fou ? Ses
incontournables spectacles réunissant des milliers de spectateurs,
ses allées ombragées, bordées de ﬂeurs, ses forêts avec une
multitude d’animaux, ses plans d’eau, sa musique, sa ﬂore. Tout
vous transporte en arrière de plusieurs siècles et vous fait rêver. En
route pour la cité médiévale, le village XVIIIe siècle ou le bourg
1900 avec des artisans d’art et leur savoir-faire impressionnant et
des spectacles de rues à thèmes variés :
- les Gladiateurs avec, dans l’arène, jeux romains, fauves, chars
en quadriges et oies dressées qui avancent au pas;
- les Vikings où l’on tremble lors de l’attaque;
- la Bataille du donjon avec ses chevaliers courageux;
- le Bal des oiseaux, avec le vol majestueux des rapaces;
- dans le grand carrousel, les Mousquetaires du Richelieu,
nous ont fait revivre une aventure de cape et d’épée, avec des
danseuses de ﬂamenco, de magniﬁques chevaux andalous une
mise en scène originale aux eﬀets spéciaux à couper le souﬄe.

A l’aller, découverte de Carcassonne à l’horizon.

Quant à la cinéscénie (15 000 spectateurs par soir!), c’est la plus
grande scène du monde avec 400 km de câbles, 168 chevaux et un
millier de ﬁgurants. Le spectacle est grandiose.
Le Puy du Fou est à découvrir sans modération...

Prêt pour assister au spectacle nocturne.

3e jour : Le Futuroscope et sa Cité des sciences, des technologies,
d’illusions magiques et d’art. Un guide nous a permis de découvrir
quelques attractions sans perdre de temps, malgré la pluie.
Nous avons exploré le fond des mers, regardé le ciel, ressenti
des frissons, vécu des moments renversants grâce au cinéma
dynamique…
Dernier soir : la municipalité de Boupère a invité les touristes pour
leur faire découvrir la région. A l’issue de cette soirée ponctuée de
danses locales, dégustation de vin et brioche vendéenne, un tirage
au sort a permis à notre président de repartir avec un panier garni.
La petite main anglaise de 4 ans qui a sorti sa ﬁche a bien fait les
choses !
La parade des Chevaliers du Puy du Fou.

Les Brèves

- Rendu des costumes : les responsables se tiendront à la
disposition des adhérents les samedi 29 septembre et 6 octobre, de
15 à 19 heures, aux Laurons.

- Journée des Associations : elle s’est déroulée le dimanche 9
septembre, place du 11-Novembre. De 10 à 18 heures, clubs
sportifs et associations culturelles ont assuré une animation non
stop devant la salle des fêtes. Les Médiévales ont partagé, une fois
encore, leur espace avec « Les Amis du Parage » aﬁn de promouvoir
le Moyen Age et son pittoresque quartier.

- Journées du Patrimoine : tous les passionnés de découvertes
mettront à proﬁt ce week-end d’exception des 15 et 16 septembre
pour approfondir leurs connaissances sur le patrimoine local.
Le Service Culturel municipal a édité une brochure complète
disponible, en mairie et à l’Oﬃce de tourisme. Sachez que
Georges Yévadian assurera le samedi 15 après-midi, la visite de
la Magnanerie de Sainte Cécile. Rendez-vous, à 14 h 30, devant
l’Oﬃce de tourisme. Le bâtiment en vedette se compose de
plusieurs structures : moulin à huile, moulin à eau, four à briques,
magnanerie et, surtout, une salle de bain taillée dans le tuf et oﬀerte
à sa belle par un capitaine des Dragons napoléonien !
Se munir d’une torche.

- Déplacement à Crémieu : ce week-end des 8 et 9 septembre, une
délégation arcoise s’est déplacée à Crémieu. Fort d’une quinzaine
de membres, le groupe a participé aux Médiévales crémolanes en
costumes de loups garous.
Succès garanti.
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